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Vacances d’été
Le club sera fermé du jeudi 11 juillet à 20h00 au mardi 20 août à 18h00.
Pendant cette période, à l’exception d’éventuels r.d.v. fixés au préalable avec les différents
responsables des sections, aucun accès aux locaux ne sera possible. Pas de téléphone non plus.
Mais vous n’êtes pas abandonnés pour autant !
Pendant cette période un service minimal sera assuré uniquement par mail :
cmc.support@cern.ch
Problèmes techniques, réparations :
Toute commande, demande de prix : cmc.orders@cern.ch
Autres questions, infos, inscriptions : micro.club@cern.ch
Vous recevrez une réponse sous 48h00.
En cas d’urgence, les membres ayant souscrit au Support à distance peuvent l’utiliser
pendant cette période en nous envoyant un courriel à cmc.support@cern.ch

Consommables imprimantes
Vous faites régulièrement vos commandes de toners et cartouches d’encre par courriel.
C’est très bien, mais comme
référence, il ne faut pas nous donner
la marque et le modèle de votre imprimante car il existe des milliers de
possibilités de cartouches.
Sur tous les toners et toutes
les cartouches il est inscrit un code
composé généralement d’une deux
ou trois lettres et de 2 à 4 chiffres :

c’est ce code que vous devez
nous envoyer !

Cela nous évite des erreurs, du
travail supplémentaire et les livraisons seront plus rapides.
Nous vous conseillons aussi de
toujours garder des réserves chez vous. Elles peuvent se conserver plus d’une année et quand vous
en installez une dans votre imprimante, vous pouvez nous en commander une nouvelle.
Attention. il se peut aussi que certaines cartouches soient momentanément en rupture de
stock et mettent un certain temps pour être livrées.

Offres actuelles
Vous trouverez sur notre site (ou au secrétariat du club !) des offres intéressantes pour juillet.
Actuellement, il y a Brother et Dell. Nous attendons encore celles de Lenovo.

Nouveautés Apple
Apple prépare beaucoup de nouveautés pour le mois de septembre :
iPhones, toute la famille de portables, disponibilités des nouveaux OS, nouveau Mac Pro,…?
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Amicalement, votre CMC Team

